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Nous reprenons ici le travail que le Bureau a mené au cours de  l'année 2018 :

- Relation avec le MAC : les tentatives pour renouer des contacts rapprochés, afin que 
l'association italienne nous rejoignent en tant que membre FIDACA,  -et par la suite aussi, 
notre espoir de retrouver 'Voir Ensemble'- étaient nourries d'une expectative confiante grâce 
aux nombreux échanges avec  le représentant du MAC, l'ancien président Mr Francesco 
Scelzo: chacune des téléconférences du Bureau de l'année 2018 contenait ce point à l'ordre 
du jour,  avec énormément de travail de préparation - notamment pour la rencontre physique
à Cerro di Laveno dans le nord de l'Italie, afin de convaincre le Conseil National du 
'Movimento Apostolico Ciechi', que, de part et d'autre, ces retrouvailles serviraient l'intérêt 
commun de tous à la FIDACA. 
La réponse finale n'est pas celle que nous attendions : le Mac clôt sa relation actuelle avec 
nous, mais nous resterons ouverts pour garder les liens de confiance et de collaboration qui 
animent et caractérisent les relations au sein de notre fédération. 

- Situation financière : depuis plusieurs années, notre expert-comptable nous alerte sur la  
situation budgétaire déficitaire de la fédération, préoccupante puisque cet état de 'survie' ne 
peut pas durer très longtemps.  Considérant notre rôle incontestable dans le monde 
catholique des personnes handicapées de la vue, nous avons décidé d'écrire au « Dicastère 
des Laïcs, de la Famille et de la Vie » du Vatican, espérant les sensibiliser pour un soutien 
financier vital. Une lettre a été envoyée au président du DLFV, Monseigneur Farrell, en 
décembre 2017.  La réponse datée du 14 mai 2018 marque sa reconnaissance pour notre 
travail et encourage toute réflexion ou initiative de notre part qui pourrait contribuer à 
redresser la situation, mais stipule  que ce Dicastère ne peut offrir de solution financière plus
concrète qu'un soutien 'moral' !  (Vous trouverez cette lettre en annexe).
D'autre part, pour la seconde année consécutive, une demande d'aide exceptionnelle a été 
adressée à tous les membres FIDACA en décembre,  pour clôturer 2018 en limitant le déficit
annuel. Merci à ceux qui ont répondu à notre appel. 

- Le Synode des Jeunes en octobre 2018 : vers la fin de l'année 2017, le vice-président 
espagnol, Mr Ignacio Segura Madico, a préparé pour le Secrétariat du Synode des Evêques 
un document reprenant les idées et suggestions précises que le Bureau ainsi que certaines de
nos associations membres recommandent afin d'accompagner les personnes en situation de 
handicap - dans la société mais aussi au sein de l'Eglise ; ce document intitulé « Propositions



de la FIDACA concernant la personne handicapée » a été envoyé en mars 2018. Le Bulletin 
FIDACA n°35 de l'été 2017 contenait ce texte important en annexe.  

Le document 'Instrumentum Laboris' publié par le Vatican en préparation du Synode ne 
semblant pas avoir noté les points de notre analyse, un second envoi a été fait début 
novembre, par notre vice-président belge à Bruxelles,  au nom du Bureau FIDACA et à 
l'attention du Cardinal de Belgique faisant partie des membres du Secrétariat du Synode 
s'occupant de ce travail ; il sollicitait l’intervention  du Cardinal pour qu'une attention 
particulière soit apportée à la situation de handicap des jeunes, lors de la rédaction du 
document d'Exhortation Apostolique qui sera issu de ce synode.
Le Bureau de la FIDACA est très préoccupé pour que les rédacteurs du Rapport final du 
Synode mentionnent la situation de ces jeunes personnes fragilisées par le handicap de la 
vue et alertent le monde catholique  à ce sujet. 

- BRAL:  Comme vous l'avez lu en 2017, nos projets de « Formations d'enseignants » 
(formations toujours très demandées au Pérou avec l'aval de son Ministère de l'Éducation, et
dans les autres pays où nous les avons présentées) sont financés grâce au soutien que le 
B.A.Südtirol nous apporte en partenariat avec les subsides de la Région Autonome de 
Bolzano. Ils ont continués pour la deuxième année en 2018 et nous en parlions dans le 
Rapport Annuel 2017. Cependant, nous ne pouvons malheureusement pas promettre de 
poursuivre selon ce schéma car cela oblige FIDACA à avancer les fonds au BRAL -ce 
qu'elle ne peut pas faire sans nouvel apport de dons : les subsides ne nous sont envoyés 
qu'après la remise du Rapport de projet, l'année suivante.  Pour le moment, le compte 
« Fonds Luca Bergamaschi »  qui reçoit les dons pour les projets, frôle zéro euros....... 
Les autres projets - cannes blanches, Perkins et de soutien spirituel - continuent selon les 
moyens du moment.

- Projet Afrique : le Camp de la Foi au Bénin : en 2018, le Bureau FIDACA a choisi de 
financer un projet 'spirituel' sur le continent africain.  L'expérience de ce pèlerinage à Dassa-
Zoumé, environ 200 km de Cotonou, a été relatée en détails dans le Bulletin n°37 et dans la 
première 'Newsletter FIDACA'. Cette rencontre a aussi notamment permis de renouer les 
liens entre les associations du Bénin et du Togo, et leur permettre de consolider leur relation 
fraternelle au sein de notre fédération.  Pour continuer ce genre de projet en 2019 également,
nous avons besoin de recevoir des dons au profit du 'Fonds Luca Bergamaschi'... 

- Les Journées Mondiales de la Jeunesse : En 2018, le président de l'association GACAB 
au Bénin a pris contact avec la Conférence Épiscopale Africaine et fait le nécessaire afin 
qu'une délégation de jeunes aveugles puisse se rendre à Panama en janvier 2019.  D'ailleurs,
à l'instant de rédaction de ce Rapport Annuel, quatre jeunes catholiques,dont 2 personnes 
aveugles et 2 accompagnateurs, sont dans l'avion en route pour cette grande rencontre en 
Amérique Centrale.  La demande de Gacab était originellement pour un groupe de 35 à 40 
participants qui avait reçu l'accord du Dicastère des Jeunes avec l'octroi de 92.000€. Mais 
comme les JMJ se déroulent en hiver cette année, peu de jeunes européens ou américains 
peuvent y aller et conséquemment, le fonds de solidarité du Vatican, alimenté par les dons 
des jeunes des pays riches qui s'inscrivent aux JMJ, n'a pas été très fourni. Selon la 
destination de la prochaine édition des Journées Mondiales le Dicastère de la Jeunesse a bon
espoir de retrouver plus de participants et donc plus de fonds pour les jeunes des pays du 
sud dans le futur. 



Malgré que ce n'est pas un but de la FIDACA de constituer un groupe de jeunes aveugles
pour les JMJ, nous sommes très heureux et fiers d'avoir des représentants membres Fidaca à
Panama. 

- Bulletin et Newsletter :  c'est lors d'une réunion du Bureau (exceptionnellement 'de visu' 
en Italie à l'occasion de la rencontre avec le MAC et qualifiée de 'Mini-Bureau' car les vice-
présidents espagnol et autrichien ainsi que l'aumônier international et la directrice du BRAL 
n'ont pu être présents) que l'idée est venue de lancer un autre moyen de communication avec
nos membres pour compléter le « Bulletin Fidaca» qui ne paraîtra plus qu'une fois par an. 
Notre Newsletter sera: plus succinct, à paraître plus souvent, des sujets plus actuels, plus 
interactifs... avec la participation très attendue des membres.

- Préparation de l'AG 2020 : Nous sommes maintenant aux trois-quarts du mandat du 
Bureau avant la prochaine assemblée générale... Nous avons commencé à mettre ce sujet à 
l'ordre du jour de nos téléconférences mensuelles depuis l'automne 2018 et les réservations 
de dates et lieu sont en train de se faire. 
Reste encore, à la réflexion du Bureau, le sujet de la Réforme du système de fixation des 
cotisations statutaires, en cours mais non encore conclusive...

-----Merci aux traducteurs qui nous permettent cette communication polyglotte-----.
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